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Projets

Actuellement, le CEC travaille sur 5 projets européens différents. Quatre d’entre eux
ont été créés dans le cadre du programme Erasmus + Partenariats stratégiques:
ATOMS&CO
ATOMS & CO est complémentaire au précédent projet “Leonardo Innovation Transfer: Action to
Make System – ATOMS”, qui a été mis en place entre 2013 et 2015. En effet, ce dernier avait
souligné que le facteur famille n’était pas suffisamment pris en compte dans le soutien des
étudiants en décrochage scolaire.
Le but du projet ATOMS& Co, cofinancé par le programme Erasmus + Partenariats stratégiques
de la Commission européenne, est donc d’augmenter l’implication des familles dans la vie
scolaire de leurs enfants et de poursuivre l’objectif de créer un schéma d’accrochage scolaire.
Le projet a permis la création d’un “dispositif” accessible à des contextes éducatifs de différents
pays européens. C’est un travail commun de tous les partenaires du projet dont le but est aussi
d’être enrichi à chaque utilisation
Durée du projet:
Le projet a commencé le 1er Octobre 2017 et se terminera le 31 Septembre 2019.
Partenaires:
•
•
•
•
•
•

FISSAAJ (Belgique)
Comité Européen de Coordination– CEC (Belgique)
Alma Mater Studiorum – Université de Bologne (Italie)
Associazone Gio.net (Italie)
Fundacio Privada Trinijove (Espagne)
Fundacio Escoles Parroquials – L’Esperança (Espagne)

Pour plus d’informations: http://atomsandco.eu

Valoriser l’apprentissage non formel et informel à travers l’Europe (NFIL)
Le principal objectif du projet NFIL (Non-Formal and Informal Learning) est la reconnaissance et
la transparence des compétences et qualifications dans le but de faciliter l’apprentissage, la mise
à l’emploi et la mobilité professionnelle des migrants.
Les cibles sont les migrants intra ou extra-communautaires, les migrants intra-communautaires
qui veulent à court ou moyen termes retourner dans leurs pays d’origine ; mais aussi les
organismes nationaux en charge de la reconnaissance des qualifications, et en charge de
l’évaluation et de la certification des dispositifs d’apprentissage.
Mais aussi, tous les acteurs clés qui ont un rôle important dans la promotion d’initiatives de
validation de l’apprentissage non-formel et informel.
Durée du projet:
Le projet a commencé le 3 Septembre 2018 et se terminera le 2 Septembre 2020.
Partenaires:
•
•
•
•
•
•
•

Promotor - Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri onlus (IT)
Sdruzhenie Mezhdunaroden institut po menidzhmant (BG)
Training Vision Ltd (UK)
Confederación Espanola de Centros de Ensenanza Asociacion - Confédération
espagnole de l'enseignement et centres de formation (ES)
GRETA du Velay – Lycee Charles et Adrien Dupuy (F)
Ljudska Univerza Ptuj (Slovénie)
CEC (BE)

EDUCATE YOURSELF
Inclusion sociale à travers l’auto-éducation et l’apprentissage pour les migrants.
Les pays européens sont devenus une destination d’immigration pour de nombreuses
populations en détresse dans leur pays d’origine. L’intégration économique des migrants est
l’une des priorités de l’approche globale de l’UE en ce qui concerne la migration. La proposition
du projet vise à atteindre la coopération entre les organisations des pays concernés dans le but
de répondre aux besoins nécessaires à l’accompagnement des migrants dans leur processus
d’intégration à l’UE et pour leur apporter l’information, la formation et les connaissances
nécessaires pour les intégrer dans la vie économique et sociale européenne.
L’innovation apportée par le projet se trouve dans les méthodologies utilisées pour l’autoéducation du groupe cible représentatives dans différents secteurs (support culturel, support
linguistique, inclusion sociale et économique, etc.) – combinant recherches analytiques et lignes
directrices (outputs 1 et 2) et l’utilisation d’outils TIC (output3).
Durée du projet:
Le projet à commence en Septembre 2018 et prendra fin en Août 2020.
Partenaires:
•
•
•
•

Integrity Technical Training Bulgaria (BG)
Mesogeiako Ekpaideftiko Kentro (GR)
Trinijove (ES)
CEC (BE)

PAVE THE WAY TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Ce projet a été mis en place dans le cadre du programme Erasmus + KA2. Il a commencé en
Octobre 2017 et prendra fin en Septembre 2019.
L’OCDE et la Commission européenne soulignent dans le rapport “ The missing entrepreneurs
2017: Politiques pour l’entrepreneuriat inclusif”, la nécessité d’encourager l’entrepreneuriat en
général et l’entrepreneuriat social en particulier, plus spécifiquement pour les groupes qui sont
sous représentés et désavantagés sur le marché du travail. Soutenir ces groupes à travers des
formations à l’entrepreneuriat et un accompagnement lors du lancement de leur entreprise peut
aider les gens à créer leur propre emploi ou les équiper avec plus de compétences pour les aider
à se diriger vers une mise à l’emploi.
Ce projet vise à améliorer les compétences entrepreneuriales à travers une analyse et des lignes
directrices spécifiques et simples et à travers le développement d’une plateforme
d’apprentissage en ligne, représentant une entreprise. De cette façon, les compétences des
travailleurs adultes seront améliorées et diversifiées en matière d’orientation, de formation, de
placement professionnel et création d’entreprise.
Partenaires:
Porteur:
•

Gis-Transfercenter foundation (BG)

Partenaires associés:
•
•
•
•
•

CEC (BE)
Fondazione Luigi Clerici (IT)
Fundacio Privada Trinijove (ES)
Technical Training Bulgaria Ltd (BG)
FIAS-ACFI (BE)

Vient ensuite le programme l’Europe pour les Citoyens, et le projet “Vote4Europe ? »
Ce projet vise à encourager des publics marginalisés (jeunes entre 16-35 ans) qui fréquentent
des centres de formations, et les personnes proches de leur environnement, à participer au
débat européen en leur permettant de devenir des citoyens européens avertis.
Les objectifs du projet sont:
–
Informer et sensibiliser à la plus-value crée par la citoyenneté européenne;
–
Informer le public cible de l’impact que peut avoir leurs votes sur leur vie quotidienne et
leur permettre de devenir des citoyens européens actifs. Les encourager à voter aux élections
de mai 2019;
–
Permettre au public cible de s’intégrer en travaillant mais aussi en devenant des
citoyens de la société;
–
Informer et interroger des Eurodéputés sur les attentes du public cible qui est souvent
oubliés dans les programmes de l’UE.
Durée du projet:
Le projet a commencé en Octobre 2018 et prendra fin en Mars 2019.

Partenaires:
Porteur:
•

CEC

Partenaires associés:
•
•
•
•
•

CIJ (FR)
Barka Foundation (PL)
ACFI-FIAS (BE)
Fundacio Privada Trinijove (ES)
Civitas (RO)

Pour plus d’information: http://vote4europe.org

Nos partenaires
Nous sommes ravis de vous informer que notre partenaire italien, Scuola Centrale Formazione, a
reçu des mains de Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’Emploi, les Affaires
sociales, les Compétences et la Mobilité des travailleurs, le prix VET Excellence 2018 pour
leur projet Erasmus+ "Mobile Learning in VET towards 2020".
Le but du projet était de mettre à jour l’éducation grâce à l’apprentissage mobile et
l’apprentissage à travers la technologie.
Grâce au projet, des modules de formation ont été créés afin d’aider les étudiants à
développer leur formation professionnelle, en particulier dans les domaines de l’électronique,
l’entrepreneuriat, le bien-être, l’anglais, la photographie et la restauration. L’utilisation de la
technologie contribue à l’amélioration de la motivation et de la participation des étudiants et
encourage un plus grand niveau d’autonomie. L’apprentissage mobile aide les étudiants à
développer leur capacité de résolution de problèmes et leur créativité. Les enseignants profitent
d’un plus grand champ d’activité et peuvent créer des leçons plus interactives. Pour assurer la
durabilité du projet, un guide sur l’apprentissage mobile a été développé et publié en
anglais, français, italien, espagnol et turc, et tous le matériel est disponible en ligne
gratuitement.

Évènements à venir
L’Assemblée Générale annuelle du CEC et le séminaire “Un territoire 0 chômeur, 0
discrimination: Une utopie?” auront lieu les 20 et 21 juin 2019 à Namur.
Plusieurs séminaires transnationaux sont prévus dans le cadre des projets VOTE4EUROPE? et
PAVE THE WAY to a social entrepreneurship pour lesquels le CEC et les partenaires impliqués
pourraient prendre en charge les coûts de voyage et d’hébergement pour les membres du CEC.
Vous trouverez ci-dessous l’agenda des séminaires :
VOTE4EUROPE? :
- 15/02/19 – BARKA – Poznan, POLOGNE
- 06/03/19 – TRINIJOVE – Barcelone, ESPAGNE
- 22/06/19 – CIVITAS – Cluj-Napoca, ROUMANIE
- 24/04/19 – ACFI – Bruxelles, BELGIQUE
PAVE THE WAY:
Multiplier event “Comment mieux conseiller et aider des personnes qui souhaitent créer leur
propre entreprise ?”.
Bruxelles, 25 avril 2018.
Pour plus d’information, veuillez contacter Eric DEGIMBE cecedbe@gmail.com

Toute l’équipe du

cec vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année
2019 !
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